
Tutoriel pour la fermeture de secours du toit ouvrant du 

Z4 E89 BMW 
 

 

Outillage nécessaire : 

Clef BTR de 6 mm 

Tournevis plat environs 3 mm maxi 

Embout Torx N° T 20 

Clef à cliquets pour l'embout Torx 

Outil  spécial  54 0 330 : Fabriqué facilement sur mesure, voir en fin de tutoriel. 

Outil  spécial  54 0 320 : Fabriqué facilement sur mesure, voir en fin de tutoriel, mais remplacé encore plus 
facilement par de la matière grise française (!) 

Eventuellement, une sangle très propre. 

Fermeture manuelle du toit : 

Ouvrir le coffre 

Trouver la pompe hydraulique qui se trouve sous le plateau amovible du fond du coffre, dans une protection en 
mousse. Pas besoin de retirer la mousse, la plier suffira largement et ne l'abime pas. 

Ouvrir les vis de la pompe hydraulique avec la clef BTR de 6 mm en tournant un peu plus d'un tour dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Ce sont les deux vis en laiton (jaune) sur la photo. 

 

 



 

Introduire l'outil spécial  54 0 330 entre la tringlerie de la porte du coffre et le joint de la porte.  

 

 

 

 



L'outil doit rentrer dans un petit trou que l'on voit à peine, loin au fond ! 

 

 

L'outil doit se retrouver en appui sur l'articulation du vérin que l'on voit sur la photo : 

 

 

 



Ensuite, on pousse l'outil doucement vers le côté, pour l'amener en position idéale sur l'articulation que l'on veut 
bouger, on tire vers le haut, puis on pousse pour déverrouiller l'articulation de la porte du coffre. 

 

Cela ne demande qu'un effort très moyen, ne pas trop forcer. (d'ailleurs, une tige de 6 mm se tord vite !) 

Faire la manœuvre des deux côtés. L'articulation de la porte du coffre est ainsi déverrouillé.          
Elle peut maintenant s'ouvrir dans l'autre sens. 

Fermer délicatement la porte du  coffre et l'ouvrir dans l'autre sens. 

La faire tenir avec ce que vous aurez sous la main... L'outil spécial 54 0 330 bien calé fait très bien l'affaire. 

 

 



Ci-dessous, l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire: Positionner un support à l'intérieur des bras d'articulation 
du toit, car cette position bloque toute possibilité de bouger ensuite le toit pour le sortir du coffre ! 

 

 

Desserrer avec la clef torx  N° 20 les vis de la photo, à gauche et à droite. Les retirer et les ranger soigneusement. 
Facile à dire... 

 

 



Pas beaucoup de place pour cette manipulation, à cause du toit, mais on y arrive...  

Pour moi, ça a représenté 99,995 % de la difficulté de tout le travail ! 

 Je vous conseille fortement de coincer un chiffon entre l'arrière des appuie-têtes et la partie vitrée du toit (qui se 
trouve sur le dessus) afin de gagner un peu de place pour glisser les mains. (Si vous avez des mains de charpentier, 
laissez tomber, c'est mort...) 

 

Voilà tout l'espace dont nous disposons, et il faut travailler à l'aveugle ! 

 



Si les vis ou la clef tombent , c'est dans le coffre, juste sous une garniture... Pour les vis, pas grave, on les retrouvera 
plus tard, mais au prix d'un démontage de garniture... Si c'est la clef qui tombe, là, c'est mort, on est bloqués ! 

Vous comprenez maintenant pourquoi je conseille fortement une clef à cliquets ! 

Pour la prochaine manipulation, il vaut mieux être à deux personnes, et le travail doit être fait calmement, 
délicatement. 

Sortir du coffre les deux parties du toit en les levant (les tenir par la partie avant du toit, pas par la partie vitrée qui 
se trouve dessus à ce moment là. 

Ca ne demande pas d'effort important, mais il faut être synchronisé des deux cotés pour ne rien abimer. 

 Le toit étant sorti du coffre, ne rien lâcher, il retomberait lourdement. 

Continuez vos efforts tranquillement, laissez-vous guider par le mécanisme pour mettre en place la partie avant du 
toit en butée sur la baie de pare brise. 

 (la partie arrière vitrée se trouve alors dessus) 

 

J'ai testé une variante pour sortir le toit du coffre en étant tout seul : 

Il faut passer une sangle sous le toit, dans l'axe de la voiture. Ca demande des contorsions, mais c'est assez facile. Si 
nécessaire, aidez-vous de l'outil spécial 54 0 330 pour aller attraper la sangle au fond du coffre, entre le toit et le 
couvre bagages. 

Montez dans la voiture, un pied sur un siège et l'autre entre les appuie-têtes. (Retirez vos chaussures avant !) 

Le toit sort facilement du coffre en tirant sur la sangle le plus verticalement possible. Accompagner le toit jusqu'au 
dessus de l'habitacle, vous sentez un point d'équilibre. A ce moment-là, vous (pas le toit) êtes en appui sur la baie de 
pare brise. Tout en tenant le toit, glissez-vous dans l'habitacle et accompagnez le toit jusqu'à la baie de pare brise. 

Retirez la sangle en la faisant glisser doucement, en soulevant le toit au niveau de la baie du pare brise, pour ne par 
brûler les joints ou salir le ciel de toit. Vous comprenez pourquoi il faut une sangle très propre. 



Retirer le ciel de toit de la partie avant en tirant délicatement vers le bas de chaque côté au niveau de l'ouverture 
des portes. C'est facile, il est juste emboité de chaque côté ! 

 

J'ai commencé par la partie arrière du ciel de toit, ça permet de passer les doigts au bout pour avoir une accroche et 
"d'apprendre" le geste sur une partie qui se voit moins que sur l'avant... On ne sait jamais... 

Fermer le coffre délicatement, ne pas le laisser tomber ! 

 

 

 



Maintenant, le tuto du PDF (du constructeur?) demande de soulever la partie vitrée pour la ramener un peu vers 
l'arrière en un point d'équilibre et de retirer également son ciel de toit. C'est délicat  à faire, car il tient grâce à des 
plots clipsés sur la partie métallique, seulement collés sur le ciel de toit, et non accessibles, on force à l'aveugle... 

 

 

Si vous êtes joueur, que vous avez l'outil spécial 54 0 320, et du temps à perdre, à vous de voir...  

J'ai une autre solution, bien moins risquée pour le ciel de toit et plus pratique! 



Ramener la partie vitrée du toit sur sa position fermée (attention, là encore ça ne demande presque pas d'effort, 
mais il faut être synchro si vous êtes deux pour ne rien abimer) 

Si vous êtes seul, pas de souci : Accompagnez le toit, bras tendu, en le tenant par une main placée sous la vitre, au 
milieu. Encore une fois, ce n'est pas lourd, et la douceur du mécanisme nous facilite bien la vie. 

 

Cette photo est juste pour montrer l'emplacement. Vous n'aurez pas les doigts coincés, encore une fois, ce n'est pas 
lourd ! 

Ensuite, on verrouille le toit sur la baie de pare brise. On utilise le petit tournevis pour retirer l'agrafe de sécurité 
mentionnée 1 sur la photo. 

 



On fait pivoter, de chaque côté, les axes des crochets mentionnés 1 pour arrimer le toit. On sent bien un petit point 
dur à passer. 

Utiliser un petit chiffon à ce moment évite de se salir les doigts ! 

 

Et pour finir, si on a l'outil 54 0 320, on l'introduit dans les trous situés de chaque côté à la base de la partie vitrées et 
on pivote délicatement comme sur la photo. Faire les deux côtés. 

 

 



On peut  utiliser une autre méthode : 

Nous allons tout simplement faire comme pour verrouiller le toit sur la baie de pare brise, mais cette fois, en 
agissant directement sur les crochets de la partie arrière vitrée, croyez moi, c'est bien plus simple ! 

Ces crochets sont accessibles de chaque côté, sans avoir à démonter le ciel de toit de la partie vitrée, comme le 
montre bien la photo. Nous utilisons notre petit tournevis pour faire délicatement levier sur le crochet afin qu'il 
pivote autour de son axe et vienne se verrouiller sur le crochet. (Pour la photo, le toit n'est pas en place, pour 
pouvoir mieux vous montrer la manipulation. Le tournevis fera appui directement sur le crochet. 

 

Voici l'axe dans lequel on doit passer le crochet :  Voici le crochet verrouillé sur son axe:                     
(On aperçoit le crochet en arrière plan ) 

              



Comme les crochets sont reliés par une tringlerie, le fait d'agir sur le crochet de devant agit sur le crochet de 
derrière, ceci de la même façon que si nous utilisions l'outil spécial...ement inutile !  

Et en plus, nous n'avons pas eu à démonter le ciel de toit de la partie vitrée. 

Faire les deux côtés. 

Une petite pression suffit, on ne doit pas trop forcer, et le mouvement doit être lent, pensez au petit moteur 
électrique situé à l'autre bout de la chaine cinématique!  

Le tournevis que vous voyez sur la photo fait 3 mm de diamètre et ne se tord pas... 

On range, on vérifie qu'on a rien oublié... Et bonne route ! 

 

_________________________ 

 

Fabrication des outils "spéciaux" : 

 

Pour l'outil "spécial" 54 0 330, c'est juste une tige en acier diamètre 5 mm, longueur 70 cm, plus la poignée, qui est 
facultative. La poignée permet d'appuyer au bout sans se faire mal, mais un chiffon épais replié sur lui-même et mis 
au bout de la tige fait très bien l'affaire. 

J'ai utilisé la tige contenue dans un kit de nettoyage pour arme longue, acheté chez Décat...  

Si vous voulez faire comme moi, attention, utilisez le kit pour les calibres 22 lr. Dans le kit pour 308, la tige est trop 
grosse. Le prix est de l'ordre de 7 €, de mémoire. 

 

 

 

 

 



Pour l'outil spécial 54 0 320, c'est un peu moins facile, mais rien d'insurmontable pour un petit bricoleur : 

Il vous faut : 

- Deux vis M5, longueur 40 ou 45 mm. Des BTR, ça sera plus classe pour la finition de l'outil, mais ce qui traine au 
fond du tiroir fera l'affaire. 

- Deux écrous M5. 

- Une vis BTR M8, peu importe la longueur, elle sera recoupée. Là, j'opte pour une BTR M8, car elle correspond à une 
clef BTR de 6 mm déjà utilisée pour la pompe, mais ce que vous trouverez fera aussi l'affaire. 

- Un écrou et une rondelle de blocage, type Grower ou autre qui vont avec la vis M8. 

- Une plaque en acier ou dural, épaisseur 5 mm minimum ou alu épaisseur 10 mm minimum, (ça doit résister à une 
torsion modérée), de dimensions brutes  80 mm x 30 mm approximativement. Ca peut être un peu plus, mais pas 
moins. 

La fabrication :  

Vous mettez votre plaque de métal aux bonnes dimensions environs (80 mm x 30 mm) et pour la forme, elle doit 
ressembler grossièrement à l'outil spécial vu sur la photo.  Retirez les bavures et arrondissez les arêtes, pour éviter 
de vous blesser et/ou d'abimer votre voiture. 

Ensuite: 

Vous percez deux trous diamètre 5 mm dans la plaque , avec un entraxe de 59 mm, dans l'axe longitudinal  et 
symétriques par rapport à l'axe transversal de la pièce. (la photo de l'outil permet de comprendre) 

Pour le troisième trou dans la pièce métallique : Vous percez au diamètre 8 mm dans l'axe deux trous diamètre 5 
mm, avec une distance d'environs 1/4 -3/4 de chaque trou diamètre 5 mm. 

Ensuite, vous mettez vos vis M5 dans leur trou, puis vous les fixez avec un contre écrou. 

Idem pour la vis M8, en rajoutant une rondelle de blocage, car elle va subir les efforts de rotation lors de l'utilisation 
de l'outil. Vous coupez la partie qui dépasse de l'écrou. 

Techniquement c'est terminé, mais comme c'est pour nos Z, une peinture de finition va bien, évidemment ! 

______________________ 

La totalité de ce document, réalisé à titre gracieux, est libre de reproduction et de diffusion. 

Il est donné à titre indicatif, perfectible, gratuit, et n'engageant en aucune manière ma responsabilité. 

La manœuvre proposée se fait exclusivement aux risques et périls de celui qui la pratique. 

_________________________ 

Source de certaines photos et d'une partie de la manipulation proposée et testée :           
Un document PDF référencé REP-REP-RAE8954-5437295 trouvé sur le net et sans mention de droit d'auteur. 

_________________________ 
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